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FACULTÉ DE MÉDECINE EN OUTAOUAIS
Les députés provinciaux de la région réagissent à l’étude de faisabilité

Gatineau, le 31 janvier 2014 — Le député de Chapleau, M. Marc Carrière, la députée de Gatineau, Mme
Stéphanie Vallée, la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault, la députée de Pontiac, Mme Charlotte
L’Écuyer et le député de Papineau, M. Alexandre Iracà accueillent avec enthousiasme les
recommandations de l’étude de faisabilité sur la délocalisation de la faculté de médecine de l’Université de
McGill en Outaouais. Cette étude, qui était très attendue dans la région, a été réalisée conjointement par la
Dre Laurence Barraud et Dr Gilles Brousseau et rendue publique, hier soir, par l’Agence de la santé et des
services sociaux de l’Outaouais.
Les conclusions de cette étude nous démontrent, entre autres, des impacts considérables sur l’amélioration
des services de santé, du développement des formations dans ce domaine et de l’économie régionale au
Saguenay et à Trois-Rivières. Toujours selon cette étude, diverses expériences mondiales, canadiennes et
surtout québécoises sur l’attraction, le recrutement et la rétention des médecins dans les régions où des
facultés de médecine ont été délocalisées donnent des résultats plus élevés que prévu. Depuis 2010,
l’Outaouais offre le seul programme complet d’externat intégré délocalisé de l’Université McGill et les
réussites académiques des externes nous confirment la qualité de l’enseignement et de l’exposition clinique
offerte. Depuis septembre dernier, il est maintenant possible de délocaliser la formation médicale de
l’Université McGill au campus Outaouais.
Les députés de la région demandent au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne, ainsi qu’au ministre de la Santé et des Services sociaux,
M. Réjean Hébert, de s’engager rapidement financièrement afin de supporter l’Université McGill dans
l’implantation de sa faculté de médecine en Outaouais d’ici 2016 et de créer un pavillon des sciences.
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